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Un mois de MAI qui bouge en GRAND !!! 
 

 

 

Dans le cadre du mois de l’éducation physique et du sport étudiant, l’école Jean XXIII est 

heureuse de participer au grand défi des cubes énergies !!! 

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer à la première page du carnet « Cubes 

énergie ». 

 

Veuillez noter que 3 activités seront accessibles aux parents et aux grands-parents. 

Plusieurs activités spéciales auront lieu durant le mois de mai.  Ces activités auront pour but de 

sensibiliser et de promouvoir les saines habitudes de vie auprès des enfants et de vous-même. 

 

 

 

        
 

 

Programmation des activités durant le mois de 

l’éducation physique et du sport étudiant 
 
27 avril : 

Patinage libre (de 8h30 à 10h30) pour les élèves de 3ième, 4ième, 5ième, 6ième 
année et des groupes 911, 912. 

 
1er mai : 

Aérobie pour tous pendant 15 minutes à la récréation; 
Activité animée par des filles de 5ième et de 6ième année 

 
8 mai : 

Pique-nique et marche à l’heure du dîner en collaboration avec le service 
de garde. 
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14 mai : 
Dernière période sportive à l’extérieur. 
Bienvenue aux parents et grands-parents  
(Veuillez-vous présenter à 1h50 sur la cour d’école). 

 
19 mai : 

Conférence d’un athlète olympique en escrime à 13h45 pour les élèves de  
4ième, 5ième, 6ième et du groupe 912. 

 
22 mai : 

Mini-tennis pendant les périodes d’éducation physique pour les élèves du  
1er cycle, des groupes 310, 910, 911,et 912. 

 
28 mai : 

Spectacle de Cheerleading à 13h00 pour les élèves de 3ième , 4ième , 5ième ,  
6ième  années et des groupes 911, 912 
Activité spéciale aux élèves intéressés de 4ième, 5ième  et 6e année. 

 
Du 27 au 30 avril : 

Petit exercice en classe de 2 minutes 
 
Du 4 au 8 mai 

Récréation prolongée de 10 minutes 
 
Les 7, 14 et25 mai : 

Le club de course invite les parents et les grands-parents à venir courir  
avec eux à l’heure du midi. 
(Veuillez-vous présenter à 11h30 à l’extérieur, du côté de la porte du  
service de garde (tennis)). 

 
Du 25 au 29 mai : 

Les parents et grands-parents sont invités à venir participer à une période 
d’éducation physique avec leur enfant.  
(Veuillez-vous présenter au secrétariat). 

 

 

        


